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Trendy Words
    Le vocabulaire 2017 des rh
Retrouvez dans ce mots-croisés une petite compilation des termes en vogue en 2017 dans le milieu RH :

Horizontal  

2. Une entreprise qui y fait attention crée un bon 
environnement de travail pour ses collaborateurs  
5. Capacité à motiver et entraîner une équipe avec 
une autorité légitimée par le groupe  
10. Logiciel de gestion et de diffusion de la forma-
tion 
11. Insertion de pratiques issues du jeu dans la for-
mation 
12. Phénomène de dématérialisation 

Vertical  

1. Capacité à s’adapter rapidement et de façon 
performante au changement 
3. Changement important dans une entreprise 
4. Organisme délivrant aux organismes de forma-
tion un certificat de qualification professionnelle, en 
reconnaissance de leur professionnalisme 
6. Formation en ligne  
7. Qualités humaines des collaborateurs  
8. Indicateur de performance 
9. Base de données simplifiant le référencement des 
organismes de formation

 • • • • • • • • • • • •

L’offre la + complète et la + intégrée du marché
•  Accompagnement et formation
•  Packs e-learning
•  Studio vidéo
•  Plateforme LMS b-eden



Happy Quizz
    Le bonheur au travail
Le bonheur au travail est une problématique de plus en plus importante en RH.  
Gardez le sourire et répondez à notre Happy Quizz !

Quel est le rôle du chief happiness officer ?  
1. Amuser la galerie pour faire rire les collabo-
rateurs  
2. Motiver les équipes, les impliquer et aug-
menter leurs performances 
3. Faire en sorte que tout le monde sourie au 
travail 
 
Quelle part des salariés est globalement heu-
reuse au travail ?  
1. 13% 
2. 51% 
3. 64% 
 
Quel est le facteur le plus important pour que 
les salariés aiment leur entreprise ?  
1. L’ambiance 
2. Leur rôle dans l’entreprise 
3. Leur salaire 
 
Quel est le secteur le plus heureux ?  
1. La restauration   
2. La vente  
3. L’informatique 

Quel est le levier de bonheur le plus important 
en France ?  
1. Etre traité équitablement et respectueusement  
2. Le sentiment d’accomplissement 
3. Etre fier de son entreprise 
 
Quelle est la taille des entreprises les plus heu-
reuses ?  
1. 50 – 99 salariés  
2. 150 – 299 salariés  
3. 300 – 999 salariés 
 
Le bonheur au travail repose sur 3 émotions 
positives fondamentales :  
1. La reconnaissance, l’intérêt et l’envie d’avancer  
2. L’enthousiasme, la reconnaissance et le senti-
ment d’appartenance 
3. L’enthousiasme, l’intérêt et le contentement 
 
Quel pourcentage de collaborateurs a de bons 
amis au travail ?  
1. 33% 
2. 45% 
3. 66%

Le sport en entreprise a de nombreux bienfaits : bonheur au travail, développement de l’esprit 
d’équipe... Mais ce n’est pas tout ! L’étude Building the Case for Wellness de Pricewaterhouse Coo-
pers (2008) nous montre que le sport en entreprise engendre un recul du taux d’absentéisme des col-
laborateurs lié à des maladies dites « du travail » : dépression, fatigue chronique, etc. La pratique 
d’une activité sportive prévient de manière générale le développement de nombreuses pathologies !

Source : Etude 2016 «Le bonheur au travail, tout le monde y gagne » par Robert Half

Flexion, Réflexion !
Les bienfaits du sport en entreprise   

 • • • • • • • • • • • • • • • •
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Le ......................... Learning est un mix de formation présentielle et de  ......................... Learning, souvent pro-

posé via une plateforme LMS. Il peut intégrer le  ......................... Learning : les participants peuvent ainsi 

réagir, échanger et collaborer ensemble via des chats et des forums. 

Il est également possible de faire de la formation sur-mesure en créant du contenu multimédia correspon-

dant au besoin du participant grâce à l’  ......................... Learning. 

Le ......................... Learning est une modalité de formation ou apprentissage en séquences courtes de 30 se-

condes à 3 minutes, utilisant textes, images et sons, utilisé lors de l’apprentissage en ligne. 

 

Toujours dans un souci de faire vite et bien, le ......................... Learning est une méthode de formation dont 

la création et l’assimilation requiert peu de temps. La durée moyenne d’un module se situe entre 10 et 15 

minutes.

 

Le ......................... Learning  est un type de formation distancielle qui permet de former les collaborateurs 

partout et à n’importe quel moment, en utilisant un téléphone portable ou une tablette. 

50 Shades of Learning
    Les nouvelles tendances du e-learning
Complétez le texte à trous ci-dessous avec les mots-clés suivants : Mobile Learning  • Rapid Learning • 
Blended Learning • Digital Learning • Social Learning • Adaptive Learning • Micro Learning

Pour être efficace, une formation nécessite un processus pédagogique impactant. C’est pourquoi chez 
b-flower nous avons développé une démarche innovante systématique : la Pédagogie LEARN.

 • • • • • • • •

Quelle que soit sa qualité, une formation ne fait pas changer les individus ! Il faut une prise de conscience 

émotionnelle et une répétition dans le temps. C’est la mise en oeuvre d’un processus rigoureux qui fait la 

réussite d’une transformation. Chez b-flower, nous avons développé la Pédagogie LEARN pour faciliter 

l’apprentissage et la mise en place des bonnes pratiques.

Pédalo, Pédago ! 
Une pédagogie impactante qui transforme   • • • • • • • • • • • • 



Méli-Mélo
    Les clés de la réussite d’une transformation
Retrouvez dans ce mots-mêlés les clés de la réussite d’un projet de transformation, toutes les actions à 
mener pour assurer une conduite du changement heureuse et efficace :

 • • • • 

Conduire 

Mesurer  

Communiquer  

Engager 

Accompagner 

Suivre 

Motiver 

Impliquer 

Former 

Planifier 

Participer 

Evaluer

Réussir sa conduite du changement recquiert la mise en place d’une démarche structurée. C’est pourquoi 
chez b-flower nous avons développé une approche unique de transformation : la Méthode MOVE.

Le changement est une réalité quotidienne pour le collaborateur qui doit y faire face en permanence. 

Néanmoins, le changement n’est pas naturel et il ne s’improvise pas : il doit se construire avec une démarche 

structurée qui sécurise et permet une meilleure intégration. S’il est nécessaire d’utiliser des outils de mesure, 

notamment pour lister les écarts et tenir compte de la prise de conscience, l’humain doit être au coeur du 

dispositif. Chez b-flower, nous avons développé la Méthode MOVE pour accélérer le changement et faciliter 

la mise en oeuvre.

Prêt ? Feu. Changez ! 
Une APPROCHE UNIQUE DE TRANSFORMATION   • • • • • • • • • • • • 

EVOM



The End 
    Les réponses à nos jeux de l’été  • • • • • • • • • •

Qui sommes-nous ?

Cabinet de conseil RH et organisme de formation certifié OPQF, b-flower facilite et accélère la transfor-

mation des entreprises. Nous avons développé une approche unique et innovante de conduite du change-

ment, MOVE, ainsi qu’une pédagogie impactante, LEARN®. Depuis 1999, nous accompagnons nos clients 

dans leur développement en garantissant des équipes formées et actrices du changement. Nos 40 col-

laborateurs salariés interviennent sur des projets en France comme à l’international avec des expertises 

transversales en management, vente, relation client et digitalisation.  Notre offre est la plus intégrée du 

marché : accompagnement et formation, studio de création de contenus sur-mesure, plateforme LMS 

de diffusion b-eden, packs e-learning. Parmi nos 150 clients, 20% du CAC 40 nous fait déjà confiance. 

   B-flower facilite et accélère vos transformations • • • •

Trendy Words 

1. Agilité

2. QVT

3. Transformation

4. OPQF

5. Leadership

6. E-learning

7. Soft skills

8. KPI

9. Datadock

10. Plateforme LMS

11. Gamification

12. Digitalisation

Happy Quizz 

Question A : 2

Question B : 3

Question C : 1

Question D : 3

Question E : 1

Question F : 3

Question G : 3

Question H : 3

50 Shades of Learning 

Dans l’ordre :

Blended Learning

Digital learning

Social Learning

Adaptive Learning

Micro Learning

Rapid Learning

Mobile Learning

www.b-f lower.com • www.btoblog.com • www.beden.b-f lower.com 

Et vous, ferez-vous le choix de l’innovation et de la performance ?

Méli-Mélo 


